PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ÉCOLE
Jeudi 5 novembre 2020
ÉCOLE MATERNELLE GÉRARD PHILIPE ARNAGE
-§-§-§Étaient présentes : -en conseil nécessairement restreint, en raison des mesures sanitairesMmes ARMANGE, CHARTIER, KOLBASSINE, MÉNESTRIER, MICHAUD, Enseignantes
Mme LEPROUST, Représentante des parents d'élève
Mme SANS, Maire d'Arnage et Commission à l’Education
Étaient excusés :
M. FLEURAT, Inspecteur de l'Éducation Nationale
Mmes PAINTAULT, RIO, Enseignantes
Mmes BÉCHU, DAVERAT, PICHON, PLES, Membres du RASED
Mmes JENKINSON, CHAUDEMANCHE, GUICHARD, FORTIER, Représentantes des parents d'élève
Mmes EHERMANN, POTTIER, EGOUY, BILLOT, Atsem

1. BILAN DE LA RENTRÉE
Effectifs :
Actuellement, l’école compte 119 élèves pour 5 classes, des effectifs en hausse et une ouverture actée pour le jour de
la rentrée 2020.
Effectifs 2020-2021
Mme KOLBASSINE Valérie – PS
Mme MÉNESTRIER Murielle – PS/MS
Mme MICHAUD Hélène – MS
Mme CHARTIER Caroline/PAINTAULT Alice – MS/GS
Mme ARMANGE Céline/RIO Delphine – GS
TOTAL ÉLÈVES

Répartitions
PS
MS
GS
27
20
5
23
11
11
22
47
39
33

TOTAL/CLASSE
27
25
23
22
22
119

La communauté éducative se compose de :
-5 enseignantes et 2 enseignantes en complément
-4 postes d’atsem (3 à plein temps : Pascale Cosson, Marie-Laure Pottier, Amélie Ehermann ; 2 à mi-temps : Elodie
Egouy, Valérie Billot)
Marie Lacassagne, AELSH, aide Mme Kolbassine dans son travail pour raison de santé.
Karine Rondereau, AESH, aide un élève pour son accueil à l’école 12h par semaine.
Ouverture de la 5ème classe : La rentrée a pu se faire pour chaque élève directement dans sa classe pour l’année.
Une enseignante a été nommée, Caroline CHARTIER, pour cette année, dès le mardi 1 er septembre,
consécutivement à la confirmation de l’ouverture de la cinquième classe le vendredi 28 août.
Des moyens supplémentaires en termes d’atsem ont été mobilisés à partir du 5 octobre.
L’équipement numérique de la classe a été installé le mercredi 14 octobre.
Le mobilier de la classe a été finalisé durant les vacances de la Toussaint : nouvelles tables taille 3 pour les GS,
meuble à casiers, 10 nattes pour le coucher des élèves plus nombreux.
Mesures sanitaires liées à la Covid, en cette rentrée de novembre :
 Port du masque par les atsem et les enseignantes, les personnels périscolaires
 Entrées et sorties de 3 classes sur les 5 sur l’extérieur, à tous les horaires
 Horaire décalé pour les 2 classes de PS et PS-MS : 8h35, 8h45 (à faire respecter davantage auprès des
parents)
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Lavage des mains à l’arrivée, avant/après les récréations, avant/après la pause méridienne
Les brassages sont à éviter : décloisonnement de l’après-midi suspendus, récréations dans 5 espaces
différents, groupes-classes à 1 mètre de distance… (jusqu’à nouvel ordre)
 Les passages aux toilettes se font classe par classe.
 Les familles respectent bien le port du masque. Le gel hydroalcoolique est mis à disposition par la mairie à
l’entrée de l’école. La distanciation de 1 mètre doit s’appliquer aux adultes extérieurs entrant dans l’école.
 Les sorties sont toujours suspendues pour l’instant.
 Les désinfections des toilettes/poignées de portes…se font 3 fois par jour en présence d’un agent d’entretien
circulant dans l’école, et en plus du nettoyage des classes le soir. L’aération des classes est renforcée.
Pour l’instant, les mesures de précaution sont bien intégrées dans les gestes du quotidien.
Réseau d'aide (RASED) : Le réseau d'aide est constitué de 4 personnes
 1 psychologue scolaire : Caroline DAVERAT
 1 rééducatrice (maître G) : Betty BÉCHU, Valérie PICHON
 1 maîtresse d'adaptation (maître E) : Stéphanie PLES
Le Rased peut être contacté pour tout élève en difficulté, quelle que soit cette difficulté et quelle que soit la classe de
l’élève. Les demandes d’aides peuvent être formulées par les enseignants, ou directement par les familles. Les
coordonnées du Rased sont affichées à l’entrée de l’école.
2. VOTE DU REGLEMENT INTÉRIEUR
-Plusieurs changements effectués :
 Liés au rythme scolaire : passage à la semaine de 4 jours, horaires de l’école/récréations modifiés
 Liés aux mesures sanitaires : lieux d’entrées et sorties modifiables, organisations pédagogiques modifiables,
entrées des accompagnateurs avec port du masque et lavage des mains (gel hydroalcolique)
-Le règlement intérieur est lu et voté à l'unanimité.
-Il est porté à la connaissance des parents que le règlement de l’école est lié au règlement-type départemental (paru à
la rentrée 2015). La charte de la Laïcité (affichée à l’entrée de l’école) sera annexée au règlement intérieur et signée
par les familles au même titre que le règlement intérieur. Une charte numérique est également affichée à l’école.
3. BUDGETS ET COMPTES
Coopérative scolaire :
-Présentation du bilan de l’année 2019-2020 : le bilan financier est présenté lors de l’Assemblé Générale de
l’association scolaire maternelle Gérard Philipe, ce jeudi 5 novembre.
Prévision de dépenses prochaines par la coopérative scolaire :
 Renouvellement des albums, documentaires…en fonction des projets des classes et de l’école
 Goûters de la Semaine de la maternelle et de Noël
 Spectacle en janvier
 Achat de vélos neufs
4. TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS
Investissement/travaux 2020/2021 : M. le Maire a sollicité les demandes d’investissements concernant la sécurité
ou le matériel obsolète. Dans ce contexte, voici les demandes sont les suivantes pour l’année 2020-2021 (la
cinquième n’était pas encore actée) :
1/ Un meuble d’ateliers autonomes par classe avec une trentaine de boîtes mobiles/déplacables
2/ Une cabane fermable à clé, sur la petite cour, pour ranger le matériel de la petite cour (ballons, panier de basket,
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cordes à sauter, voitures, camions, cibles…)
3/ Le remplacement du four et des 4 plaques électriques (Il est en panne, à ce jour nous ne pouvons plus faire
d’ateliers de cuisine. Nous souhaitons qu’il soit remplacé en priorité.)
4/ La chaleur est étouffante dans les classes (3, 4 notamment) exposées en plein soleil. Revoir le système de
ventilation.
5/ Les tracés au sol à refaire
Mme Sans indique que les investissements de la commune sont en cours de validation.
Travaux urgents toujours non réalisé ou problématique :
-La sonnerie de l’école (prévue aux vacances de la Toussaint). L’étude d’une sonnerie globale pour les différentes
alertes (PPMS,...) est en cours en Mairie. Mais l’équipe enseignante indique avoir besoin a minima d’une
sonnerie/cloche pour la récréation
-Les pannes de chauffage à répétition (depuis lundi 2/11 jusqu’au mercredi 4/11, nouvelle panne)
-Des stores pare-soleil sont toujours en attente dans la cinquième classe : leur remplacement est nécessaire pour le
travail des élèves en classe.
Travaux réalisés :
-Les peintures du hall
-La réparation de la fermeture des portails : plus de poignées 3 points, mais des loquets en hauteur (à surveiller
néanmoins pour les élèves de GS, plus grands ils peuvent ouvrir)
-Les petites poutres de la petite cour
Etats dégradés/point de vigilance :
Ils ont été constatés depuis octobre 2019. Ils ont été signalés via l’application E-Atal au service technique.
-La toiture en ardoise se dégrade. Des fuites sont constatées au niveau des dalles du plafond (auréoles humides) de
différentes salles de l’école.
Le numérique à l’école :
-1 TBI + 2 tablettes supplémentaires sont arrivés dans la cinquième classe.
-La mise en place d’E-Primo est effective pour tous les parents des classes. Les enseignantes bénéficieront d’une
formation de 12h sur E-Primo cette année, y compris les 2 nouvelles enseignantes qui se saisissent nouvellement de
l’outil cette année.
Nous avons crée pour chaque classe accessible aux parents de cette classe : un blog et/ou des cahiers numériques.
5. SÉCURITÉ
Le premier exercice incendie :
L'alerte incendie de premier trimestre a eu lieu le vendredi 25 septembre 2020. Cet exercice a permis de rappeler les
conduites à tenir en cas d'incendie et s'est déroulé sans incident. Les élèves y sont habitués.
Le Plan Particulier de Mise en Sûreté :
-Le PPMS de l’école a été remis à jour, comme requis annuellement. Il se compose de 2 volets distincts :
 Un PPMS-Attentats Intrusions : Il s’agit d’un confinement ou d’une évacuation en fonction de la localisation
du danger. Le premier exercice annuel porte sur un risque d’intrusion : il aura lieu le vendredi 6 novembre
2020. Le gendarme-référent M. Cyril Maurouard en a été averti. Cet exercice a permis d’expliquer ces
mesures de confinement ou d’évacuation dans les classes aux élèves : verrouillage des portes, obturation des
fenêtres, élèves au sol silencieux (classes 1 et 2 dans les dortoirs, classes 3/4/5 dans les classes)… ou
évacuation rapide en courant vers les rues. Compte-tenu des mesures sanitaires actuelles, le confinement
est demandé pour ce premier exercice cette année.
Nous l’avons préparé en amont avec les élèves (lectures, discussions, essais…). Concernant le
comportement des élèves, les exercices se déroulent bien. Ils respectent très bien ce silence et comprennent
pour les plus grands l’importance de cette éducation à la sécurité.
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Il reste encore à trouver un système d’alerte satisfaisant, visible ou audible des 4 classes, activable depuis les
5 classes. A défaut, il nous faudra au moins une sonnerie d’école.
 Un PPMS-Risques Majeurs : Il s’agit du protocole à respecter en cas d’accident majeur (par exemple, une
quantité importante de gaz toxique dans l’air), accidents pour lesquels un confinement est nécessaire. La
salle de motricité a été choisie comme lieu de confinement pour les risques technologiques pour l’ensemble
des élèves de l’école. Le matériel de la mallette y est revu et complété au besoin. L’exercice de confinement
aura lieu le jeudi 14 janvier 2021.
-Un récapitulatif des consignes à respecter sera transmis aux familles par le biais du cahier de liaison.
6. VIE DE L'ÉCOLE ET PROJETS PÉDAGOGIQUES POUR L’ANNÉE 2020-2021
Prêt de livres :
La bibliothèque est en réaménagement et en tri, suite au déménagement pour libérer la cinquième classe. Chaque
semaine, le prêt de livre fonctionnait. Les prêts commenceront en fonction de la possibilité d’utiliser à nouveau notre
bibliothèque qui se trouve désormais dans la bibliothèque de l’élémentaire. Nous espérons pouvoir faire vivre cette
bibliothèque avec des ateliers hebdomadaires de lecture, a minima pour cette année.
Activités Pédagogiques Complémentaires : Elles ont lieu les lundis et jeudis de 16h20 à 17h05. Les activités
proposées seront centrées sur le langage, l’écrit, les nombres et les quantités. Nous réserverons les APC à destination
des PS pour les périodes janvier-février et mars-avril, notamment. Les élèves peuvent apporter un petit goûter qui est
pris à 16h20 avant le début de l’activité.
Décloisonnement/Temps de repos : Le repos se veut un temps nécessitant une organisation très souple. Les élèves
de PS comme de GS qui souhaitent dormir doivent pouvoir le faire sereinement. Et les élèves qui ne dorment pas (PS
comme MS-GS) doivent pouvoir être levés, après un petit temps de repos.
-les élèves qui ne dorment pas sont levés à 13h40 (heure de coucher 13h05-13h10)
-de 13h40 à 14h30 : jusqu’alors
 Les élèves de GS sont répartis en 2 groupes (activités en groupes restreints : phonologie, principe
alphabétique, écriture autonome), classes 3 et 5.
 Les PS et MS réveillés sont répartis en 3 groupes dans leur classe (jeux de construction, jeux
mathématiques… phonologie pour les MS), classes 1 et 2 attenantes aux dortoirs, classe 4 de Mme Michaud.
Les 11 MS de Mme Chartier vont tous dans la classe de PS (classe 1)
Les groupes sont composés de plus ou moins 10 à 17 élèves. Ils seront redéfinis au fil de l’année, selon les besoins.
Pour cette période de mesures sanitaires demandant une limitation requise des brassages en maternelle : les
décloisonnements sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.
Chorales : Les chorales devaient débuter ce jeudi 5 novembre 2020, puis tous les jeudis de 15h20 à 15h50.
PS/MS : Ce travail sera mis en place par Mmes Michaud/Kolbassine/Ménestrier, avec les élèves de PS et MS, dans
la salle de motricité de l’école maternelle, sur le thème des pays du monde, des continents, du voyage.
GS/CP : Un travail sera mis en place par Mme Hulin, à partir de janvier 2021, avec les classes de GS et CP, dans le
préau de l’école élémentaire.
En attendant la disponibilité de Mme Hulin, de novembre à janvier, les classes de l’école seront regroupées en deux
chorales mélangeant PS/MS/GS :
 PS et GS le jeudi : créneau 1
 PS/MS, MS et MS/GS le jeudi : créneau 2
 Les groupes-classes seront laissés en deux blocs distincts dans la salle pour éviter les brassages
-Nous espérons pouvoir présenter ce travail aux familles, en accord avec l’évolution des mesures sanitaires.
Pour cette période de mesures sanitaires demandant une limitation requise des brassages en maternelle : les
chorales ne sont pas possibles, jusqu'à nouvel ordre.
La Semaine académique de la maternelle : Elle aura lieu la semaine du 23 au 27 novembre 2020 sur la thématique
« L’école maternelle, une école qui compte ». Les classes pourront proposer des jeux dans les classes, mais la
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manifestation dans l’école avec les parents n’est pas possible en l’état.
Médiathèque : Les classes s'y rendent 2 fois dans l’année. Les classes de PS-MS iront plutôt en milieu et fin d'année
scolaire. Le Rallye Lecture des GS aura lieu le jeudi 3 juin 2021. Pour l’instant, les ateliers sont suspendus.
Festival BD : Il devait avoir lieu les 28 et 29 novembre à la Salle de l’Eolienne et sera ouvert aux visiteurs. Un
auteur, Loïc Jouannot, intervienait auprès des MS et des GS le vendredi 27 novembre 2020 (2 interventions de 35
minutes)… l’occasion de présenter son travail d’illustrateur. Il est annulé pour cette année..
Première P’âge :
Les élèves de PS bénéficieront également de la venue d’une conteuse, qui réalise des tapis de lecture, à l’occasion de
la manifestation Première P’âge, la semaine d’avant les vacances de février 2021, dont le travail de création est
spécifiquement adapté aux jeunes enfants.
Noël : Un goûter de Noël et la venue du Père-Noël, organisés par l’école, se dérouleront le jeudi ou vendredi d’avant
les vacances de décembre, le matin. Sous réserve.
Un spectacle à l’école : La compagnie Les trois chardons se déplacera à l’école pour présenter à l’ensemble des 5
classes son spectacle « L’arbre roux », le vendredi 8 janvier 2020. Sous réserve.
Projet commun des 5 classes sur le thème des pays du monde « Voyageons à travers le monde » : Les 5 classes
travailleront sur un projet commun autour des continents, des cultures...
 Nous organiserons une exposition collective de leurs travaux en avril (littérature, sciences, arts
plastiques…).
 Les chorales reprendront ce thème pour un répertoire de chansons communes.
 Suivi du « Vendée Globe » par la classe de GS
Projet de l’école sur l’Education au Développement durable :
Les actions engagées l’année passée n’ont pas pu être menées à bien, c’est pourquoi nous avons souhaité renouveler
ces initiatives :
 Sortie de fin d’année à Terra Botanica pour les 5 classes : le mardi 11 mai 2020
 Projet « jardin » avec les Jardiniers Sarthois : Après deux années de pause, le projet débuter l’année dernière
avec les Jardiniers Sarthois devrait être reconduit cette année pour les 5 classes (courant mai-juin) pour
alimenter notre travail de fin d’année sur le développement durable.
 La construction d’un hôtel à insectes est un des projets possible concernant le développement durable pour
notre école en fin d’année.
 Les élèves de GS participeront à des ateliers Le Mans Métropole : sur le tri sélectif et le papier recyclé. Sous
réserve.
 La classe de Mme Chartier MS/GS se rendra au Musée Vert : le 12 janvier 2021. Sous réserve.
Rencontres sportives :
-Mars ou avril 2021 : rencontre Athlétisme: pour les 5 classes.
-Lundi 17 mai 2021 : rencontre Danse, à l’Eolienne : pour les classes de MS/GS et GS.
Photos scolaires : Elles ont eu lieu le mardi 29 septembre. Les bons de commandes devraient arriver début
novembre. Les recommandes arriveront normalement avant Noël. Cette année, les photos des fratries seront payées
à la maternelle normalement.
Élections de parents : Elles ont eu lieu le vendredi 9 octobre 2020. Le quotient électoral (suffrages exprimés :
nombre de sièges à pourvoir) était de 20.20. Le pourcentage de participation est de 52.78% (43.15% en 2019-2020,
56,06% en 2018-2019).
 Inscrits : 216, Votants : 114 (101 exprimés, 13 nuls ou blancs)
L’unique liste présentée a été élue, avec 5 parents représentants des parents d’élèves (5 titulaires).
5/6

Festival du livre : Afin de continuer à renouveler les livres de la bibliothèque avec de nouveaux ouvrages, récents,
l’école a proposé une vente de livres aux familles intéressées. Le principe : 20% des ventes des familles sont reversé
pour l’achat de livres neufs pour la bibliothèque de l’école. Ce festival s’est déroulé la semaine du 5 au 9 octobre
2020. Nous remercions vivement les familles et les personnels de l’école dont les achats nous ont permis de récolter
120 euros de livres neufs pour la bibliothèque de l’école.
7. QUESTIONS DIVERSES
- Des familles s’interrogent sur l’horaire décalé de la classe des PS-MS le matin, qui ne se retrouve pas le soir.
L’utilité d’un horaire décalé le matin se justifie par :

Le besoin d’éviter un rassemblement trop important de personnes (2 classes ont la même entrée)

Le besoin d’éviter un trop grand nombre de parents en même temps dans l'école
Cette disposition ne se justifie pas le soir car le flux de parents pour ces deux classes est bien moindre :

Des PS sont déjà rentrés chez eux à 11h45 et ne reviennent pas l’après-midi.

Des PS restent à l’accueil périscolaire à partir de 16h20 et ne sont récupérés que plus tard.
Selon la configuration des locaux des écoles, ces adaptations au cas par cas sont nécessaires pour remplir au mieux
les conditions sanitaires de circulation requise par ce protocole (1m de distance entre les adultes). Ce protocole
permet de modifier les entrées/sorties/cheminement autant que de besoins.

Clôture de la séance à 19h05
Prochain Conseil d'École : Jeudi 11 février 2021 à 18h00
et Lundi 7 juin 2021 à 18h00.

La Directrice - C. ARMANGE

La secrétaire de séance – M. MENESTRIER
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